Canaries

Lanzarote

Lanzarote Village****

L’île volcanique de Lanzarote impressionne par sa
beauté désertique – et ses nombreux sites touristiques peuvent aussi se découvrir en fauteuil roulant.
L’Hôtel Lanzarote Village se trouve non loin de l’aéroport, face à la plage de sable de Los Pocillos qui s’étend
jusqu’à Puerto del Carmen. Outre la ribambelle de
magasins, bars et restaurants jalonnant la promenade,
le riche programme d’animations du complexe saura
divertir petits et grands.
L’hôtel est aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Les chambres sont accessibles et équipées d’une
douche à l’italienne avec siège et d’un WC avec poignées. Une rampe avec main courante facilite l’accès à
la piscine.
Nos prestations :
• transfert de l’aéroport d’Arrecife
à l’hôtel et retour
• 7 nuits dans la catégorie choisie
• petit-déjeuner
• documents de voyage

Prix de base ( CHF ) par personne pour 1 semaine en chambre double,
petit-déjeuner et transfert inclus
2018

01.01. – 06.02.
01.04. – 10.07.

07.02. – 31.03.
11.07. – 31.07.
01.09. – 31.10.

01.08. – 31.08.

DBL standard

510.–

560.–

710.–

Suppl. IND

395.–

395.–

450.–

Suppl. DP

60.–

60.–

60.–

Non compris :
• vols au prix du jour
• boissons et autres repas
• assurance frais d’annulation et
de rapatriement
• frais de dossier Procap
Semaines supplémentaires sur
demande

Lanzarote

Bungalows Nautilus****

Les bungalows sans obstacles Nautilus, installés dans
un jardin de palmiers, sont clairs et lumineux. Accessibles en fauteuil roulant, ils se composent d’une
ou de deux chambres, d’un séjour, d’une cuisine et
d’une salle de bains avec douche accessible équipée
d’un siège rabattable, WC surélevé avec poignées et
terrasse. Le complexe comprend une piscine chauffée
avec siège élévateur, un petit supermarché, un bar, un
restaurant, un mini-golf et une table de ping pong.
Possibilité de réserver divers moyens auxiliaires ainsi
qu’une assistance individuelle sur place. Les bungalows se trouvent à cinq minutes à pied de la longue et
agréable promenade en bord de mer.

Nos prestations :
• transfert de l’aéroport d’Arrecife
à l’hôtel et retour
• 7 nuits dans la catégorie choisie
• documents de voyage
Prix de base ( CHF ) par bungalow pour 1 semaine, sans repas, transfert inclus
2018

24

04.01. – 25.03.
02.04. – 30.04.

26.03. – 01.04.
20.05. – 31.10.

Bungalow 1 chambre ( max.3 pers. )

1’020.–

1’090.–

Bungalow 2 chambres ( max. 4 pers. )

1’565.–

1’785.–

Suppl. PD par personne

80.–

80.–

Non compris :
• vols au prix du jour
• repas et boissons
• assurance frais d’annulation et
de rapatriement
• frais de dossier Procap
Semaines supplémentaires sur
demande

